










































































Dldrlbutlon: Toute la MAdlterranAe, infralittoral; dans I'Atlantique, aitelnt le8 
d tes  de Galice (NW Espagne) au Nord et les Canaries vers le Sud. La limite 
africaine de distribution n'est pas connue; je n'ai toutefois vu aucune coqullle 
de type perversa dans des collections du Sénégal (coll. Marche-Marchad, 
MNHN), de CBte d'lvoire (coll. Le Loeuff, MNHN) et Angola (coll. Gofas, 
MNHN). 

Description 

Animal à grosses taches rouge lie-de-vin couvrant la tete et le pied, B 
I'exception des angles du propodium et de la pointe de la queue qui ont des 
taches orange, tirant quelquefois vers le jaune. 

Coquille adulte forrnée de 3 tours de protoconque et 10 à 25 tours de 
téloconque, le plus souvent 15 à 20. Protoconque brun clair, exceptionnel- 
lement blanche (voir !j Remarques); téloconque de couleur brun caramel, B 
flarnrnules blanc et de diverses teintes de brun; cordons spiraux "articulés", 
les granules étant plus clairs que la partie du cordon qui les sépare. Pério- 
stracurn très rnince, transparent. 

Protoconque conique, à tours convexes. Coquille embryonnaire lisse 
dans sa partie apicale, ornée de petits tubercules cruciformes dans la partie 
suprasuturale; coquille larvaire avec deux fortes carènes spirales et des 
c6tes axiales qui s'interrompent au dessus de la carène adapicale, quelque- 
fois aussi entre les deux carènes. 

Téloconque à tours presque plans, suture indistincte. Sculpture forrnée 
de trois cordons spiraux: les cordons 1 et 3 apparaissent les prerniers, le 
cordon 2 apparait en général vers le 7ème tour, d'abord sous forme d'un 
filet lisse qui devient de plus en plus fort et granuleux, pour etre I'équivalent 
des 2 autres vers le 10ème tour. Le cordon 4 est caché sur toute la spire 
et n'est découvert qu'au niveau de l'ouverture; ce cordon est granuleux. Le 
premier cordon basal est le plus souvent lisse chez les adultes nains (de 
moins de 10 nim), mais granuleux chez les adultes dépassant 10-1 2 mm. 
Le 2ème cordon basal, à la base du canal siphonal, est lisse. Derrière le 
péristome, un cordon granuleux surnuméraire apparait sous le cordon spira1 
n02, et aussi le plus souvent sous le n03; ces surnuméraires peuvent toute- 
fois manquer chez les petits adultes. Péristome évasé; échancrure du canal 
postérieur peu nette, très ouverte; Ièvre interne épaissie; canal siphonal très 
long, fermé à la base. 

Radula (d'après examen au MEB) de formule 13-1 -C-1 -1 3 (fig. 5-7). J'ai 
observé à Calvi deux types de dent centrale: à 3 ou à 5 cuspides (fig. 6-7); 
je ne sais pas s'il s'agit de polymorphisme, de dimorphisrne sexuel ou d'un 
autre type de variation. La latérale e t  les marginales ont 4-6 cuspides, la 
dent latérale étant toujours un peu plus large que les rnarginales. 

Dimensions: des coquilles de St Raphael (coll. Locard) atteignent 26mm; 
je n'ai jamais observé les monstres de 40rnm ou plus quelquefois cités dans 
la littérature. 



















































Calvi, Come; &te8 W. et SW. de Jerba, Tunisie; Lanzarote et Tenerlk, 1108 
Canaries; coquilles pr6sumbes de I'ensemble de I'aire de distribution. 

Dlstrlbutlon: de la Scandinavie aux Canaries; toute la Méditerranée. 
La limite Sud de distribution est incertaine en I'absence d'observations fines 
en Afrique occidentale; les données se rapportant à I'Atlantique américain 
ou à d'autres mers sont erronées. 

Description 

Animal monochrome, blanc laiteux, quelquefois très Iégèrement jaunitre; 
tentacules blancs. 

Coquille adulte formée de 4 tours de protoconque et 12 tours de télocon- 
que. Protoconque et téloconque de meme couleur, de brun à brun noir 
selon les populations. Periostracum très mince, transparent. 

Protoconque conique, à tours convexes. Coquille embryonnaire ornée de 
granules plus ou moins serrés selon les individus. Coquille larvaire avec 
deux carènes spirales (une seule sur le premier tour) et des c6tes axiales 
ininterrompues, Iégèrement sigmoides. 

Téloconque à tours plans, suture indistincte. Sculpture formée de trois 
cordons spiraux: les cordons 1 et 3 apparaissent les premiers, le cordon n02 
apparait très tardivement, vers le 10ème tour. Cordon n04 caché sur la spi- 
re, apQarent sur le dernier tour, lisce. Les deux cordons basaux sont lisses. 
Pas de cordon surnuméraire derrière le péristome. Péristome évasé; 
échancrure du canal postérieur complètement ouverte; Ièvre interne peu 
épaissie; canal siphonal court, pincé à la base. 

Radula (d'après observation au MEB) de formule (5-6)-1 -C-1 -(5-6) (fig. 
12). La centrale et la latérale ont chacune 4+4 cuspides; les marginales 
sont en forme de sabre. 

Dimensions: les grands individus atteignent 8 mm. 

Remarques 

Marshallora àdversa est le Triphoridae le plus commun dans toutes les 
localités étudiées; mais c'est aussi le plus variable et il n'est pas impossible 
qu'il s'agisse à con tour d'un complexe d'espèces jumelles. Seule mainte- 
nant I'analyse du polymorphisme enzymatique permettrait de tester cette 
hypothèse: tous les animaux ont en effet la meme coquille larvaire, la meme 
radula et la meme couleur de I'animal vivant. 

Cette variabilité se manifeste essentiellement de deux facons: 
(1) il existe dans les populations méridionales (Méditerranée occidentale, 

détroit de Gibraltar, c6te basque) des coquilles ou le cordon spira1 nol est 
plus clair, gris blanc contre brun pour le reste de la coquille (fig. 32 droite). 
Je suppose qu'il s'agit d'une espèce distincte, mais on ne peut écarter I'hy- 











Mat6rlel ixamln6: le materie1 type; plusieurs dizaines d'indlvldus vlvants 
des cdtes de Bretagne, de Calvi, Corse et Jerba, Tunisie. Coquilles de I'en- 
semble de I'aire de répartition. 

Distribution: c6tes atlantiques du Sud de I'Europe, à partir de la Manche; 
toute la Méditerranée. 

Description 

Anima1 d'un blanc laiteux opaque; tentacules blanc hyalin avec des 
taches jaune opaque. 

Coquille adulte formée de 4 tours de protocor i+e et 12 tours de télocon- 
que. Protoconque et téloconque d'un brun clair caramel. 

Protoconque conique, à tours convexes. Coquille embryonnaire ornee de 
granules. Coquille larvaire ornée de deux carènes spirales et de c6tes axia- 
les ininterrompues délimitant de pstites mailles. 

Téloconque à tours plans, suture indistincte. Sculpture formée de trois 
cordons spiraux granuleux: les cordons 1 et 3 apparaissent les premiers, le 
cordon n02 apparait vers le 9ème tour. Cordon n04 caché sur la spire, 
dégagé sur le dernier tour; il est lisse, de meme que les deux cordons 
basaux. Derrière le péristome apparaissent trois cordons surnuméraires: 
sous les n02, 3 et 4. Péristome évasé; échancrure du canal postérieur bien 
marquée mais totalement ouverte; Ièvre interne peu épaissie; canal sipho- 
nal court, presque fermé. 

Radula (d'après examen au MEB) de formule (5-6)-1-1-1-(5-6) (fig. 10- 
11). La centrale a 4+4 cuspides; la latérale a 6 cuspides de taille décrois- 
sante en allant vers le bord de la radula. Les marginales sont spatulées 
avec 12-1 5 longs cuspides. 

Dimensions: les grands individus atteignent 8 mm. 

Remarques 

- En Méditerranée, seul Cosmotriphora pseudocanarica montre un te1 
développement des cordons surnuméraires derrière le péristome. Il faut 
cependant rappeler ici qu'après cassure et réparation tous les Triphoridae 
montrent des cordons surnuméraires; ce caractère ne doit donc &tre utilise 
que sur les coquilles non réparées. 
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